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Annonce n° 1455 - page 6089
75 - Département de Paris
ASSOCIATIONS
Créations
Déclaration à la préfecture de police.
A.M.U.C.F (ASSOCIATION MFOUKARA-HANDA D'UNION DE COMORES EN FRANCE).
Objet : regrouper en son sein aux maximums de la communauté comorienne en France ; faciliter leur
insertion dans la vie communale, municipale et régionale, en les aidants à résoudre les multiples
problèmes auxquels ils se trouvent confrontés ; défendre leurs intérêts matériels et socioculturels
notamment : l'assistance moral et financière à tout associé, sinistre ou victime, soit d'un décès ou soit
d'une grave maladie ; la sauvegarde de la civilisation et toutes les valeurs traditionnelles comoriennes
(développement de la musique comorienne pour réaliser des soirées de gala (toirab) des soirées
dansantes, théâtrales, concerts, spectacles, journée culturelle, sports, les mariages ; les danses
folkloriques et les autres évènements etc) ; l'émancipation des ressortissants comoriens par des cours des
analphabètes, de remise à niveau des enfants qui se trouvent en difficultés, de développer la langue
comorienne, religieuse, ainsi que des autres langues et des conférences débats, etc... ; assure de
regroupement de la collecte d'argents, par des autres moyens financières, la cotisation annuelle, le droit
d'adhésion, les dons humanitaires, et entre, autre pour aider à la pauvreté et d'assurer au plan
développement des comoriens ; investir des gros projets pour construire des locaux, louer ou acheter ;
apporter un concours aux Comores en cas d'épidémie ou de calamités naturelle ; négocier avec des
bailleurs de fonds et les organisations aussi bien nationales qu'internationales pour des aides éventuelles
sur le plan développement de l'enseignement et de la santé de la région parisiennes en France et d'Union
de Comores.
Siège social : 134-136, boulevard Brune, 75014 Paris.
Date de la déclaration : 28 novembre 2014.

1455.

Le Directeur de l’information légale et administrative : Bertrand MUNCH

